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Descriptif succinct (pour DPGF) : 
 

Plancher alvéolaire épaisseur XX cm avec Dalles Alvéolées préfabriquées en 
béton précontraint KP1.  
 

 

CCTP Type - Plancher Dalles Alvéolées KP1 
 
Lot Gros Œuvre  

 
Mise en œuvre d’un plancher, d’une épaisseur suivant charges et portées, en 
dalles alvéolaires précontraintes par torons adhérents KP1 ou équivalentes 

associées à une dalle de compression collaborante. 
 

Epaisseurs suivant calculs et nécessité de la structure.  
 
Les dalles alvéolaires devront être certifiées « NF » et satisfaire aux exigences 

des normes en vigueur, notamment le DTU 23.2 , la norme NF EN 1168,… 
 

Aspect : 
- La sous-face des dalles devra être lisse et présenter un parement de type 

courant au sens de la norme FD CEN/TR 15739 : « Produits préfabriqués 

en béton – Surface et parements de béton – Eléments d’identification » 

- La surface des dalles alvéolaires devra être crantée afin de garantir  le bon 

accrochage du béton de la table de compression  

- La surface de la table de compression devra avoir une planéité de 6 mm 

sous la règle de 2 m et 3 mm sous la règle de 20 cm (à adapter au type 

de revêtement du projet).  

Ce poste s’entend comprendre : 

- Fourniture et pose des dalles alvéolaires 

- Etaiement éventuel des dalles suivant plans de préconisation de pose du 

fabricant   

- La préparation des supports :  

o Vérification de la planéité des appuis 

o S’assurer de la bonne prise en compte de la contreflèche des dalles 

alvéolaires pour araser les appuis 

o Prise en compte de l’espace d’appui nécessaire aux dalles 

alvéolaires dans le façonnage des armatures des éléments supports.  

- L’intégration des dispositifs permettant de garantir la sécurité du 

personnel de chantier pendant les phases de déchargement, pose et 

coulage des dalles tels que dispositifs d’accueil de tubes garde-corps type 

DAK de KP1 ou équivalent, quais de déchargement,… 

- Chevêtres en béton armé ou métalliques suivant prescriptions du fabricant 

des dalles.  
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- Ferraillage et étaiement des chevêtres éventuels 

- Coffrage et ferraillage des trémies  

- Fourniture et mise en œuvre du ferraillage complémentaire de la table de 

compression 

- Coulage de la table de compression et des joints des dalles en béton de 

classe C25/30 minimum et conforme aux plans du fabricant des dalles 

- Contrôle et dégagement des trous d’évacuation d’eau en sous-face des 

dalles 

- Enlèvement et évacuation des étaiements 

L’Entreprise s’assurera de l’adaptation de ses moyens de levage aux poids des 

modules de dalles. Les moyens de manutention mis en œuvre devront permettre 
le levage et la pose de modules de dalles complets (largeur 120cm). 

 
Localisation : Suivant plans du lot gros-œuvre. 

 
Charges appliquées et Coupe Feu : suivant plans lot  gros-œuvre 
 

Quantités : Au m² de plancher suivant plans lot gros œuvre.  
 


